
L’ACCOMPLISSEMENT DES PROPHÉTIES BIBLIQUES DANS 
NOTRE TEMPS


Samedi 05 Septembre 2020


Prédication mensuelle de Krefeld (Allemagne)

Moi aussi, je vous salue tous très fraternellement dans le précieux nom du Seigneur. Je dois 
directement m’excuser. J’ai reçu un courant d’air qui m’a un peu fatigué. Mais c’est tout 
à fait naturel. Ça vient et ça part. Quel privilège que nous puissions écouter la sainte parole 
de Dieu révélée et la croire.


Mais d’abord, toutes les salutations fraternelles du monde entier. Que ce soit notre frère, 
docteur Mbiye, il disait: les retransmissions sont faites à  la télévision et à  la radio. Tous 
peuvent écouter. Quand je pense à tous les appels téléphoniques, que ce soit du Canada, des 
États – Unis, de l’Afrique du Sud, oui, de partout; la reconnaissance monte en moi. Le frère 
Müller du Lac de l’Est nous salue aussi, et  tous de la Tchéquie, de la Slovaquie, de la 
Pologne, de la Roumanie, de partout, de l’Autriche, de la Suisse et particulièrement le frère 
Étienne Genton nous salue fraternellement. Nous sommes liés dans le Seigneur, et nous 
redonnons ce qu’Il nous a confié.


Aujourd’hui, nous allons brièvement toucher plusieurs sujets. Et  au sujet d’Israël, très 
rapidement, nous savons tous que le Seigneur a dit: «Jérusalem sera foulée aux pieds par les 
nations jusqu’à ce que les temps des nations soient accomplis».


Dans les prophéties bibliques, tout a été vraiment annoncé et a été dit à l’avance, et ensuite 
cela a  été aussi écrit. Et  quand ensuite, nous allons à Luc 21 verset 29, notre Seigneur 
dit concernant la parabole du figuier: «Quand vous verrez que le figuier et tous les autres 
arbres devenir tendres, alors, vous savez que l’été arrive et que le temps est arrivé». Là, 
notre Seigneur n’a pas seulement mentionné Israël, mais «tous les autres arbres», les 
autres peuples qui étaient dominés par des puissances. Ils exigent tous maintenant leur 
indépendance. Nous savons que jusqu’à la fin de la deuxième guerre, à peu près quarante 
peuples étaient sous le drapeau britannique, partout, il y avait le drapeau anglais. Mais 
depuis 1946, tout a changé. 


Et quand nous considérons Israël particulièrement, comment des hommes ont aussi prédit 
des choses à  l’avance, ou les ont exprimé, que ce soit déjà à 1897 à Basel, ou en 1918 la 
Déclaration de Balfour, ou à San Francisco et en 1946 à Londres où toutes les différentes 
déclarations ont été faites; et en 1948, l’annonce du fondement de l’État d’Israël a été faite. 
Et  le Seigneur disait: «Quand vous verrez que cela arrive, redressez – vous et  levez vos 
têtes car vous savez que votre rédemption est proche».


Et quand nous regardons au développement des quelques derniers jours avec tout ce qui se 
passe au Proche Orient, le premier vol d’Israël vers Abu – Dhabi… Et vous savez ce qui 
était écrit sur le Cockpit? Le décret de paix d’Abraham en trois langues (Le mot paix) en 
anglais, en hébreux et en arabe. Et ils ont mis l’accent sur le fait que, maintenant, le temps 
est arrivé pour que la paix règne dans toute la région. 


Nous savons tous ce qui est écrit dans le livre du prophète Daniel le chapitre 9 verset 27 
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et ensuite verset 29, disant qu’une alliance sera conclue pour une semaine (d’années). Je ne 
peux pas entrer dans les détails de ces choses, mais, je le dis ouvertement et  librement: 
nous, il n’y a qu’une seule chose qui nous intéresse: C’est de prêcher le dernier message qui précède 
le retour de Jésus – Christ. Tous les autres développements qui font partie aussi de la 
prophétie biblique de la fin des temps sont mentionnés de manière secondaire, et  ils sont 
ensuite laissés là où ils se développent.


Et ensuite, ce qui se passe dans le domaine religieux, l’union de toutes ces grandes 
religions, là aussi, les mots ont été choisis: «La famille d’Abraham. Tous ceux qui font partie 
de la famille d’Abraham», ils veulent parler par là  des trois religions: le Judaïsme, le 
Christianisme et l’Islam. Et quand nous pensons aussi à la dernière visite du pape à Dubaï 
dans la grande mosquée (rebaptisée): «Marie, mère de Jésus » … le pape était entré dans 
cette grande mosquée. Partout, ils essayent de faire la paix, d’apporter la paix. Même dans 
le deuxième Concile du Vatican, en 1964, les deux grandes églises, l’église Grecque 
Orthodoxe et  l’Église Catholique Romaine avaient conclu ensemble une alliance de paix, 
et ils avaient décidé de les laisser derrière eux les disputes qu’ils avaient entre eux en 1954, 
et ils avaient conclu une alliance. Et maintenant, nous voyons comment est – ce – que tout 
est en train d’entrer dans le Conseil Mondial des Églises, comment est – ce – que tout 
retourne ou ramène à Rome.


Nous ne voulons pas entrer dans les détails de ces choses, mais, nous voyons qu’il 
n’y a qu’un seul et unique groupe qui restera: C’est l'Épouse de l’Agneau qui ne s’ajuste 
nulle part, qui n’appartient à rien et qui appartient seulement à Dieu, le Seigneur, et qui 
restera pour toujours Sa propriété. C’est pour cette raison que nous fixons nos regards sur 
ce que le Seigneur a à nous dire dans ce temps.


Je dois aussi penser à cela: alors qu’en Mars 1964, frère Branham avait dit en insistant: 
«Au même moment, le même jour où la décision a été prise qu’Israël doit avoir son propre 
pays», frère Branham dit que «l’Agne de l'Éternel est venu directement à moi». Vous savez 
tous qu’il avait décrit avec précision l’Ange de l'Éternel. Il  était assis la Bible sur les 
jambes, et la lumière surnaturelle est entrée dans la pièce, et l’Ange de l'Éternel est sorti de 
cette lumière, et  les premières paroles qu’Il avait adressé à  frère Branham étaient: «Ne 
crains pas. Je suis envoyé à  toi de la présence de Dieu pour te donner l’ordre » … Vous 
connaissez tous ce qui a été dit: Tel que deux signes ont été donnés à Moïse, c’est ainsi que 
deux signes te seront aussi donnés. Un mandat divin direct pour exécuter le ministère 
auquel ce simple homme de Dieu avait été prédestiné. 


C’est ainsi que nous remercions le Seigneur de ce que les deux choses se déroulent 
parallèlement l’une à côté de l’autre: Le rassemblement du peuple d’Israël (maintenant, ils 
sont plus de neuf millions et  je souhaiterais que dans l'Église Épouse, il  y ait aussi des 
millions qui soient appelés à sortir.


Bien – aimés frères et sœurs, quand je pense à cette expérience puissante de l’enlèvement! 
ayant vécu l’enlèvement, c’est vraiment une troupe qu’on ne peut compter! Tant qu’on peut 
voir très loin devant soi, on ne peut compter. Ça, je peux vous le rassurer. Et comme il a été 
promis à Abraham: Tel qu’on ne peut compter les étoiles du ciel et le sable de la mer, c’est 
ainsi que sera ta descendance.


Avant d’entrer dans l’observation de la parole, très rapidement – parce qu’on m’a demandé 


2



de le faire— je vais le mentionner. Dans le déroulement des années, il  y  a  eu tant de 
fausses doctrines qui ont existé. Mais, que Dieu soit remercié de ce que nous pouvons lire 
dans tous les trois Évangiles: Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21, alors que le Seigneur s’était 
assis sur la montagne des Oliviers et qu’Il regardait vers Jérusalem, il a dit premièrement: 
«prenez garde que personne ne vous séduise!». C’est la phrase la plus importante: 
«Gardez – vous, prenez garde que personne ne vous séduise car, plusieurs viendront sous 
mon nom». 


Bien – aimés frères et sœurs, la nouvelle doctrine, le nouvel enseignement qui est donné 
partout, c’est que, maintenant, Ésaïe 26 verset 20 est en train de s’accomplir: «Va, mon 
peuple, entre dans ta chambre, Et ferme la porte derrière toi; Cache – toi pour quelques 
instants, Jusqu'à  ce que la colère soit passée». Et  cela est prêché partout! Ils prêchent 
partout que maintenant, ce verset biblique est en train de s’accomplir! 


On ne peut pas prétendre plus que ça: Si ces hommes qui prêchent ces choses, ces faux 
frères pouvaient lire une fois pour toute  là  où il  est écrit: «Vous, Mon peuple». Et, 
à  l’époque, qui était le peuple de Dieu? Est – ce – que c’était les gens du Congo où cette 
doctrine là est particulièrement prêchée et se propage partout? Si Dieu dit ici dans Ésaïe: 
«Va, mon peuple, entre dans ta chambre, Et ferme la porte derrière toi; Cache – toi pour 
quelques instants, Jusqu'à  ce que la colère soit passée», s'il vous plaît, allez directement 
à Exode, alors que Moïse était allé devant Pharaon et disait: «Laisse sortir Mon peuple».


Dans tout l’Ancien Testament, ce n’était pas l’Allemagne ni les États – Unis ni le Canada ni même 
la République du Congo! «Le peuple de Dieu» dans l’Ancien Testament était Israël. C’est pour 
cette raison que c’est écrit ici: «Va, mon peuple». Le Seigneur accordera Sa grâce et gardera 
Son peuple. Et, avec la parole qui dit ici: «Jusqu'à ce que la colère soit passée», on doit aussi 
aller avec cette parole à 1 Thessaloniciens 5 et dire que les croyants ne sont pas prédestinés 
à la colère, mais à hériter du salut. On doit aller jusqu’à Apocalypse chapitre 16 où les sept 
coupes de la colères vont se déverser.


Mes bien – aimés frères et sœurs, sincèrement, je n’ai plus de compréhension pour tous ces 
faux enseignements! je n’ai plus de compréhension! On peut se prendre la tête entre les 
mains, et partir quand on pense à cela. Combien de faux enseignements sont propagés! 


Ensuite, la promesse de l’Ancien Testament concernant ceux qui viennent des nations: 
«Vous qui n’êtes pas Mon peuple, vous serez appelés fils du Dieu vivant». Remercions notre 
Dieu pour le saint respect qu’Il a mis en nous pour Sa sainte et  précieuse parole! La 
respecter tel qu’elle reste écrite, respecter le contexte et les mots qui y sont écrits.


Ce soir, je vais simplement lire dans l’épître aux Éphésiens le premier chapitre. Nous 
souhaitons vraiment que tous les frères dans le monde entier, et particulièrement tous les 
frères dans le ministère puissent avoir du respect devant Dieu et  la parole de Dieu, et ne 
pas toujours tomber de nouveau dans le piège des faux enseignements, mais rester avec la 
sainte et précieuse parole de Dieu, et distribuer cette sainte et divine nourriture, car c’est 
ainsi que le mandat s’intitule, et frère Branham l’a aussi dit clairement. La nourriture a été 
emmagasinée. 


Et là aussi, bien – aimés frères et sœurs, et particulièrement pour tous les frères dans le 
ministère, c’est d’une grande importance: jusqu’en mars 1963, frère Branham avait prêché 
vraiment dans beaucoup de villes des États – Unis, d’un bout à l’autre du pays. Mais c’était 
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toujours des prédications à  caractère évangélique. Mais, depuis l’ouverture des sceaux, 
il s’agissait de l’appel à sortir, de la préparation et de la séparation de l'Église. Vous pouvez 
vous rappeler tous que j’ai été réellement conduit à ce que les premières prédications qui 
ont été traduites en allemand étaient celles des années 1963, 1964, 1965. C’est comme ça 
que Dieu l’a mis directement dans mon cœur. Pas les prédications de 1958 ou 1959, mais 
d’abord, de commencer avec les prédications qui ont été tenues après l’ouverture des sceaux 
(prédications) dans lesquelles l’introduction à  tous les mystères a  eu lieu. C’est ainsi 
qu’à notre Dieu soit la reconnaissance pour cela.


Lisons maintenant dans l’épître aux Éphésiens le premier chapitre, le verset 3: «Loué soit le 
Dieu et  Père de notre Seigneur Jésus – Christ, qui nous a  bénis de toute bénédiction 
spirituelle dans les lieux célestes en Christ! En lui Dieu nous a élus avant la fondation du 
monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui;» Avant même la fondation 
du monde, nous étions prédestinés à être saints et  irréprochables devant Sa face, devant 
Lui. Ô, nous louons la puissance du sang de l’Agneau de Dieu, et  nous sommes 
reconnaissants de ce que ce qui est écrit est vrai, et que nous pouvons le croire. Et c’est en 
Lui, dans notre Rédempteur, notre Sauveur, que nous avons le pardon total, la 
réconciliation totale, le salut et  la grâce totale. Tel que frère Branham le disait si bien: 
«C’est comme si nous n’avions jamais péché». Et  comme le dit le prophète dans l’Ancien 
Testament: «jeté au plus profond de la mer».


La grâce est la grâce. Le pardon, c’est le pardon et la réconciliation, c’est la réconciliation. 
Et quand tout cela vient de Dieu, alors, nous sommes vraiment secourus. Et ce que nous 
lisons ici, et  ce qui est écrit ici, ce que Dieu nous a  béni de toutes les bénédictions 
spirituelles qui existent dans les lieux célestes en Christ. 


Ô bien – aimés frères et sœurs, disons cela encore une fois et très clairement: durant toutes 
ces deux mille années passées, il n’y a jamais eu de vraie et pleine révélation sur la divinité, 
sur Jésus – Christ notre Seigneur. Mais, c’est dans notre temps. Et  là, nous pouvons 
toujours dire de nouveau que la fin sera semblable au commencement. Et comme le frère 
Borg l’a déjà mentionné, dans les prédications de frère Branham, et particulièrement dans 
la prédication: «Le signe», nous avons entendu très clairement, il  y  donne même une 
comparaison: «Si quelqu’un veut voyager par bus, il doit avoir un ticket. Et avant d’avoir ce 
ticket – là, il doit le payer. Et, quand il a payé, alors la preuve que son trajet est payé est 
entre ses mains, et c’est le ticket». C’est la même chose. Ce ticket est un signe, une preuve 
que le prix est payé. Et nous avons expérimenté cela durant les années passés. Quand je 
payais le billet, je savais... Mais, quand j’avais la carte d’embarquement en main, alors là, je 
pouvais monter. C’était la preuve que ce vol est payé et que mon siège était déjà réservé. 
Frère Branham utilisait des exemples simples, mais, ils nous vont vraiment très 
profondément dans la chose, jusqu’au noyau.


C’est ainsi que nous voulons tous que le Seigneur, par Sa grâce, nous accorde Sa 
confirmation que le sang de l’Agneau a accompli une œuvre parfaite de réconciliation, de 
pardon et de salut par Sa grâce; et nous l’a accordé. Et nous croyons de tout notre cœur que 
cela est accompli. Il n’y a plus de condamnation pour les rachetés qui marchent en Christ, 
Jésus, ceux qui marchent selon l’Esprit. Et  s’il y a quelque chose qui nous arrivait, une 
erreur, alors, notre bien – aimé Seigneur et Rédempteur est le Souverain Sacrificateur et Il 
intercède pour nous. À Lui soit apporté l’honneur de tout notre cœur.
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Lisons encore ici au verset 5. Éphésiens 1 verset 5: «Il nous a prédestinés dans son amour 
à être ses enfants d'adoption par Jésus – Christ, selon le bon plaisir de sa volonté». Ce n’était 
pas mon bon plaisir ni ton bon plaisir: C’était le bon plaisir de Dieu que, tous ceux qui sont 
prédestinés à la rédemption mais qui ont été emportés dans la chute de l’homme, que pour 
eux, le prix soit payé et qu’ils puissent expérimenter leur rachat, leur réconciliation, leur 
pardon; et ensuite, en tant que fils et filles de Dieu, qu’ils puissent vivre dans l’éternité.


Et ensuite au verset 6: «pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le 
bien – aimé». En quoi est – ce – que tu as ou en quoi est – ce – que j’ai contribué à cette 
œuvre? Bien – aimés frères et sœurs, nous pouvons faire encore un pas de plus. Qu’est – ce 
– que tu as fait, qu’est – ce – que j’ai fait pour que nous soyons mis en relation avec cette 
promesse qui a  été donnée pour cette époque, que nous ayons entendu parler de cette 
promesse et que nous l’ayons cru, et que nous pouvons avoir part à cette promesse selon la 
parole de l'Écriture: «Aujourd’hui, si vous entendez Sa voix». Nous avons besoin de la parole 
qui est déterminée pour cette époque dans laquelle nous vivons, ici maintenant. Et nous 
avons besoin des promesses pour ce temps dans lequel nous sommes. Et  nous pouvons 
revenir à cela dans chaque prédication.


Et souvent, nous avons répété qu’un mandat direct a été adressé, et que le message sera 
précurseur du retour de Christ et  ira jusqu’aux extrémités de la terre. Mes bien – aimés 
frères et sœurs, pensons une fois à cela: Qu’est – ce – que je savais, qu’est – ce – que tu 
savais concernant ce que Dieu avait fixé dans Son dessein du salut? Alors que j’écoutais 
frère Branham pour la première fois en 1955, je savais que cet homme était un homme de 
Dieu. Mais, de son mandat, de son envoi, de ce que Dieu avait promis dans la Bible, je ne 
savais absolument rien encore. Mais Dieu Lui – même a pris soin pas à pas. Les années 
1958 sont venues, 1962 et Dieu a simplement accordé Sa grâce et a pris soin pour que, l’une 
après l’autre soit venue, et que le Seigneur ait accordé une relation directe au ministère de 
frère Branham.


Mes bien – aimés, on ne veut pas le mentionner de nouveau ici à  chaque fois. Si nous 
regardons à nous, qui sommes – nous? En ce moment, je pense à Jean, le Baptiste. Notre 
Seigneur demandait: «Qu’êtes – vous allés voir, qui vouliez – vous écouter? Qui vouliez – 
vous voir? Un homme vêtu d’habit précieux? Qu’êtes – vous allé voir?» Et notre Seigneur 
a dit: «Je vous dis, il est un prophète, oui, vous dis – je, et plus qu'un prophète.».


Et à ce sujet, les frères aux États – Unis se sont arrêtés ici: «Plus qu’un prophète». Et ils ont 
réellement prétendu que frère Branham était plus qu’un prophète! il était… il était! Au lieu 
de continuer à lire: «Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean et depuis ce 
jour, le royaume de Dieu est prêché. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est 
plus grand que lui». Cela aurait été bien si tous ces frères continuaient toujours à lire sans 
s’arrêter, continuer à lire et respecter le contexte; et frère Sothmann, le 12 Avril 1966, vers 
8 heures ne serait pas venu à ma chambre d’hôtel, ne se serait pas mis à genou et n’aurait 
pas levé la main pour me dire de dire que frère Branham est Dieu manifesté dans la chair! 
Il me disait: «Je te conjure de le croire!».


Mes bien – aimés frères et sœurs, pour moi, c’est incroyable! Des gens qui étaient avec frère 
Branham et qui ont complètement perdu l’orientation. Je pense de nouveau à cette parole 
du Seigneur: «Faites attention à  ce que personne ne vous séduise». Il  y  a  des esprits 
séducteurs. Ce sont des esprits. Et, ces esprits séducteurs – là ont réussi à présenter tant 


5



d’erreurs, de séductions. C’est pour cette raison, mes bien – aimés frères et sœurs, que nous 
devons être encore plus reconnaissants de ce que Dieu nous a accordé la grâce de croire 
seulement ce que dit l’Écriture, et l'Écriture dit même qu’Élie était un homme comme nous: 
pas plus, pas moins. Le mandat est différent mais, nous ne sommes tous que des hommes qui ont 
reçu la grâce de Dieu. Et que disait frère Branham? Au ciel, il n’y a pas de grands et de 
petits. Des personnes importantes et  de moins importantes. Au ciel, nous sommes tous 
pareils en tant que fils et filles de Dieu.


Ensuite suit le verset merveilleux, le verset 7. Éphésiens 1 verset 7: «En lui nous avons la 
rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce». En lui, nous 
avons. Pas «nous allons avoir», mais Dieu nous a accordés cette rédemption en Lui par Son 
sang. Il n’y a pas longtemps que nous avons lu, je crois dans Hébreux 6, que Dieu, voulant 
confirmer l’immuabilité de sa résolution, intervint par un serment. Il a encore insisté. C’est 
– à – dire que personne ne peut changer cela et empêcher que ça s’accomplisse. Cela est 
déjà arrêté par Dieu ainsi, et ça va s’accomplir. Cela reste ainsi et c’est ainsi que notre foi, 
par la grâce de Dieu, est ancrée à cela. C’est pour cette raison qu’il n’y a vraiment aucune 
condamnation pour ceux qui sont en Christ, Jésus, qui ne marchent pas selon la chair, 
comme le monde, mais qui marchent selon l’Esprit en accord avec la parole de Dieu.


Bien – aimés frères et sœurs, je ne sais pas si cela est à sa place ici que je le mentionne, 
mais Dieu a vraiment conduit les choses ainsi dans ma vie. Ça, je le dis maintenant comme 
témoignage devant le Seigneur: Je n’ai jamais fumé ne serait – ce qu’une seule cigarette. La 
première fois, j’ai voulu aspirer, et j’ai vomi. C’était une fois pour toute, la seule et dernière 
fois. Vous savez, en tant que jeune, adolescent, le weekend venu, tous les adolescents, les 
jeunes allaient dans les bars, et là – bas il y avait de la bière sur la table et tout ça… Pas 
une seule fois, j’étais assis dans un endroit où on boit la bière! Pas une seule fois, j’ai 
regardé un film! Pas une seule fois, j’ai été au théâtre! C’était conduit comme ça par le 
Seigneur! directement… jusque même à quatorze ans, j’étais toujours avec mon papa. Ça 
n’avait pas d’importance, là où il y avait une réunion, un culte, j’allais avec mon papa. Pour 
moi, à quatorze ans déjà, depuis ma plus tendre enfance, la chose la plus importante pour 
moi était d’être là où la parole de Dieu est prêchée et  là où les bénédictions de Dieu sont 
versées. Dieu a mis cela dans mon cœur depuis mon enfance.


Et quand nous lisons ici: «En lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des 
péchés, selon la richesse de sa grâce». Et maintenant suit, bien – aimés frères et sœurs: «que 
Dieu a  répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et  d’intelligence;». 
Répandu abondamment! Maintenant suit le verset 9: «il nous a fait connaître le mystère de 
sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui – même».


Que doit – on dire à cela? Seulement: «amen» et encore une fois: «amen» quand nous lisons 
de telles paroles! «Il nous a  fait connaître le mystère de sa volonté». Bien – aimés frères 
et sœurs, je vous dis comment les choses sont pour moi. J’ai dit au Seigneur: «Que le temps 
arrive, Seigneur, où je peux prêcher Ta parole d’une manière que les larmes de 
reconnaissance me coulent des yeux! Que je sois tellement touché de tout mon cœur avant 
que la congrégation ne soit touchée et soit en pleurs». Vous savez, nous avons eu des jours 
où nous avons semé avec larmes, des temps de repentance accompagné des larmes. Je me 
souhaite d’être brisé! d’avoir un cœur humble, un esprit humilié. Mais personne ne peut se 
procurer cela. 
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Frère Branham parle de la puissance qui va être manifestée. La foi sera tellement 
puissante que nous allons recevoir des choses révélées par Dieu et que nous allons avoir 
besoin seulement de les prononcer et  elles auront lieu instantanément. Une fois,  le 
Seigneur a donné deux exemples. Il a dit: «Si vous dîtes à cette montagne: lève – toi et jette 
– toi dans la mer» et une fois encore: «si vous dites à cet arbre: déracine – toi, et plante – toi 
dans la mer».


Tout à l’heure, je pensais: auparavant, Tu dois d’abord accorder une révélation, et alors, on 
pourra prononcer la révélation que Tu donnes, et ce qu’on prononce va s’accomplir. Et nous 
savons tous que c’est un savoir divin que le Seigneur va restaurer toutes choses, et, toutes 
choses seront rétablies à l’état primitif par la puissance de Dieu, sous la conduite du Saint – 
Esprit.


Pour tous ceux qui écoutent dans le monde entier, que cela soit dit: personne n’a plus besoin 
de venir ici. Déjà depuis 1976, nous avons eu des frères de trente – trois pays. Je ne sais pas 
combien sont en vie aujourd’hui, mais, ici est le point: Si le Seigneur avait dit à Moïse: 
«Rassemble – moi le peuple», alors, cela était pour un objectif bien précis car, l’appel à sortir 
devait avoir lieu et avait eu lieu. Et, quand l’appel à  sortir et  l’exode ont eu lieu, alors: 
«Rassemble – Moi le peuple». Et Moïse est monté sur la montagne d’Horeb. Dieu est apparu 
sur cette montagne en feu, et a parlé à voix audible.


Mes bien – aimés frères et sœurs, aussi vrai que le Seigneur m’a dit: «Rassemble – moi mon 
peuple pour qu’il puisse écouter Mes paroles, tous ceux qui ont fait alliance avec Moi par le 
sacrifice», nous savons tous que le Seigneur a  conclu une alliance avec nous. Mais nous 
savons ce qui se passe lors d’un mariage. Ce n’est pas seulement à  l’époux qu’on pose la 
question. On demande aussi à  l’épouse. Elle doit aussi donner son oui. Tu as donné ton 
«oui» et j’ai donné mon «oui» à l’alliance que Dieu, le Seigneur, a faite avec nous. Quarante 
– cinq ans en cet endroit, nous avons reçu cela de Dieu, et le peuple de Dieu a été rassemblé 
pour écouter la parole de Dieu.


S'il vous plaît, regardez aux derniers cinq ans en arrière. Durant toutes ces années, nous 
avons dû avoir des contacts dans le monde entier. C’est pour cette raison qu’il y a eu des 
voyages mensuels dans les pays de la terre, et cela fait partie aussi de mon ministère. C’est 
ainsi que les contacts ont été noués, établis dans le monde entier de manière que 
maintenant, tous les frères, partout où il  y  a  des réunions, des églises, les assemblées 
locales, là  où ils sont avec le peuple de Dieu, qu’ils soient liés à  Dieu et  qu’ils soient 
ensemble pour écouter les dernières paroles qui sont données peut – être deux fois 
seulement par mois, le premier samedi et le premier dimanche de chaque mois.


Mais, nous sommes arrivés dans une situation très nouvelle. Plus rien ne sera comme 
c’était. Aussi dans les vols… plus rien ne sera comme c’était. Mais, ce qui est sûr, ce que le 
message atteindra les extrémités de la terre. Ce qui est important ce que, par ce message qui est 
prêché, le peuple de Dieu est appelé à sortir, est séparé et est préparé pour qu’il puisse écouter la 
parole de Dieu, la sainte parole de Dieu, et croire pour que réellement, dans le monde entier, nous 
puissions expérimenter en même temps l’action surnaturelle de Dieu. 


Je conseille à  tous ceux qui sont seuls de se réunir. Même en plus petits groupes. Que 
personne ne reste seule à la maison, mais que tous cherchent la communion selon la parole 
du Seigneur: «N’abandonnez pas vos assemblées d'autant plus que vous voyez s'approcher le 
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jour». Que nous ayons du respect devant Dieu et la parole de Dieu car, dans la réunion, les 
transmissions sont écoutées dans toutes les langues, et  tous reçoivent ainsi le même 
enseignement au même moment. Et ainsi, le Seigneur, par Sa grâce achèvera Son œuvre de 
la rédemption dans les Siens.


Aussi certain qu’Il l’a promis et aussi certain qu’Il a dit que le dernier message, le message 
originel, la sainte parole de Dieu, le plein Évangile sera prêché encore une fois à tous les 
peuples, les langues et  les nations pour servir de témoignage, et  les véritables croyants 
seront appelés à sortir et seront préparés. Aussi certain, le Seigneur visitera Son troupeau 
racheté par Son sang, de tous les peuples, les langues et  les nations, ceux qui ont cru Sa 
parole.


J’aimerais dire ceci aussi: la vraie foi est vraiment liée à  l’obéissance. Abraham croyait Dieu 
et cela lui fut imputé à justice. Il était obéissant alors qu’il lui avait été dit: «Prends ton fils, 
ton unique fils que tu aimes, et offre – le comme sacrifice». Abraham avait la promesse: «En 
Isaac, ta descendance sera bénie». Il  ne croyait pas seulement: Il  était aussi obéissant. 
Et c’est de ça qu’il s’agit, c’est sur cela que nous devons mettre l’accent maintenant: La foi 
et l’obéissance vont ensemble. Si on est croyant, on est obéissant. Et c’est en obéissant qu’on 
est croyant. Que le Seigneur accorde Sa grâce.


Si on peut encore le dire pour finir, comme le Seigneur l’a dit clairement: «celui qui croit 
et qui se laisse baptiser sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné». L’incrédulité est 
une condamnation. L’incrédulité attire la condamnation sur soi. Mais, celui qui croit, celui 
qui, maintenant dans ce temps, croit, il  se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus – 
Christ. Ça ne sert à personne de dire: «je crois, je crois». Non. Il peut même croire au retour 
de Jésus – Christ, il  peut croire au millénium, il  peut croire ce qu’il veut. L’obéissance 
personnelle doit attirer l’expérience du salut vers soi. «Repentez – vous et que chacun de 
vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus – Christ pour le pardon de vos péchés, et c’est 
ainsi que vous recevrez le don du Saint – Esprit».


Que le Dieu Tout – Puissant soit remercié pour Sa grâce et Sa fidélité. Que le Dieu Tout – 
Puissant soit remercié pour la sainte et précieuse parole. Que le Seigneur soit remercié de 
ce que nous avons un «oui» particulièrement au verset 9: «Tu nous a  fait connaître le 
mystère de Ta volonté». Alléluia! Alléluia! Loué, remercié, honoré et glorifié soit notre Dieu 
d’éternité en éternité! «Tu nous as fait connaitre le mystère de Ta volonté pour ce temps». 
Nous remercions le bien – aimé Seigneur maintenant et pour l’éternité. Amen.


Partout où nous nous trouvons, levons – nous.


Seigneur Dieu Tout – Puissant, je suis touché par toute la Bible. Partout où je peux lire, la 
bénédiction de Dieu se déverse. Et ensemble nous Te remercions. Ensemble avec tous les 
frères et toutes les sœurs, sur tout le globe, nous Te remercions de ce que Tu nous as révélé 
le mystère, Tu nous as fait connaitre le mystère de Ta volonté avant Ton retour.


Bien – aimé Seigneur, Tu as envoyé Ton serviteur, le prophète, et Tu nous as introduits 
dans tout le plan de la rédemption et, par Ton Esprit, Tu nous as fait connaitre le mystère 
de Ta volonté jusqu’à l’accomplissement, jusqu’à l’enlèvement. Tu nous l’as révélé.


O, bien – aimé Seigneur, nous avons trouvé grâce auprès de Toi, et nous Te demandons 
maintenant particulièrement pour tous, en Amérique du Sud d’où quelques – uns ont 
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appelé. Sois présent là – bas et que Tu puisses bénir. Oui, bénis partout! Commence en 
Nouvelle Zélande, en Australie, et finis à l’autre bout du monde. Béni au – dessus de toute 
mesure, compréhension et pensée. Ouvre notre compréhension. Béni tous ceux qui écoutent 
aujourd’hui! Bénis tous ceux qui croient. Bénis, accorde la révélation. Bien – aimé Seigneur, 
l’arche de l’alliance est ouverte, la parole est révélée. 


Nous Te remercions aussi pour cette époque. Tu vas conduire toute chose de manière 
merveilleuse: «Tu connais le chemin, Tu connais le temps». Loué et exalté sois – tu dans 
toute l’éternité. Et ensemble, nous louons la puissance de Ton sang, de Ta parole et de Ton 
Esprit, et nous Te remercions dans le saint nom de Jésus! Alléluia! Amen!


Transcription de la prédication mensuelle de Krefeld (Allemagne) du Samedi 05 
Septembre 2020.


Orateur: Missionnaire Ewald Frank.
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